
     Couverture 

Médiatique  



MARS 2015 

 

Le  lundi 9  mars  2015  

 

WEB| QUEBECSPOT MÉDIAS -  Mise en ligne d’un article de Maxime Allaire  

 

 

Le samedi 21 mars  2015  

 

WEB| LIENS MULTIMÉDIA – Mise en ligne d’un article 

 

Le lundi 23 mars  2015  

 

WEB| BIBLE URBAINE – Publication d’un article d’Éric Dumesnill sur le 

spectacle 

 

Le vendredi 27 mars  2015  

 

PRESSE ÉCRITE| ÉCHOS VEDETTES - Mention de la première 

 

WEB| LE JOURNAL DE  MONTRÉAL – Mise en ligne d’un article de Vanessa 

Guimond 

 

Le samedi 28  mars  2015  

 

QUOTIDIENS | LE DEVOIR  Publication d’un article de Caroline Montpetit 

 

QUOTIDIENS| LE JOURNAL DE  MONTRÉAL– Publication d’un article de 

Vanessa Guimond 

 

WEB| LE DEVOIR  Mise en ligne d’un article de Caroline Montpetit 

 

 

Le lundi 30  mars  2015  

 

QUOTIDIENS|LA PRESSE– Publication d’un article de Jean Siag  

concernant la première 

 

WEB| HUFFINGTON POST-  Mise en ligne d’un article de Samuel Larochelle 

 

 



AVRIL 2015 
 

Le mercredi 1er avril  2015  

 

WEB|LA PRESSE – Mise en ligne d’un article de Jean Siag  concernant la 

première  

 

WEB|VITAMINE DU JOUR – Mise en ligne d’un article de Sylvie Michelon 

concernant la première 

 

Le jeudi 2 avril  2015  

 

QUOTIDIENS|24 HEURES – Publication de l’article de QMI 

 

QUOTIDIENS|24 HEURES – Publication d’une brève pour annoncer la 

première 

 

QUOTIDIENS|JOURNAL MÉTRO – Publication d’une mention dans les sorties 

de la semaine 

 

QUOTIDIENS|LE METRO  – Mise en ligne d’une critique de Jessica Emond-

Ferrat 

 

WEB|TOURISME MONTREAL – Mention dans la chronique Things to do in 

Montreal  

 

 

Le vendredi 3 avril  2015  

 

RADIO|98.5 FM – Mention du spectacle par  Catherine Richer dans 

l’émission Dutrizac 

 

RADIO| ICI RADIO-CANADA PREMIERE – Mention du spectacle par 

Stephane Leclair dans l’émission C’est pas trop tôt   

 Cliquez ICI pour l’extrait 

 

RADIO| ICI RADIO-CANADA PREMIERE – Couverture et critique de 

l’évènement par  Myriam Fehmiu dans l’émission 15-18  (extrait à venir) 

 

RADIO|98.5 FM – Mention du spectacle par  Catherine Richer dans 

l’émission Que  le Québec se lève 

 

http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1252180


RADIO|M103.5 FM – Mention du spectacle par Gaël Comtois (extrait à 

venir) 

 

Le samedi  4 avril  2015  

 

RADIO| ICI RADIO-CANADA PREMIERE – Couverture et critique de  

l’évènement par  Michel Coulombe dans l’émission  Samedi et rien 

d’autre 

              Cliquez ICI pour l’extrait 

 

QUOTIDIENS|LA PRESSE –Publication d’une critique  de Jean Siag   

 

WEB|LA PRESSE –Publication d’une critique  de Jean Siag   

 

WEB| LE DEVOIR  - Publication d’une critique  d’Isabelle Parée 

 

 

Le dimanche 5 avril  2015  

 

TELEVISION|RDI – Diffusion d’une entrevue en direct avec Philippe Beau 

dans l’émission RDI WEEKEND 

 Cliquez ICI pour l’extrait 

 

RADIO| ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE – Couverture et critique de 

l’évènement par Denise Bombardier dans L’émission Culture Club 

 Cliquez ICI pour l’extrait 

 

 

Le vendredi 10 avril  2015  

 

PRESSE ÉCRITE|LE LUNDI – Publication d’une brève d’Anne Bourgoin 

 

Printemps 2015 

 

MENSUEL| MAGAZINE VERO – Mention dans l’encart Buzz du printemps 

 

 

 

 

 

  

http://www.radio-canada.ca/util/postier/suggerer-go.asp?nID=1252180
http://ici.radio-canada.ca/emissions/rdi_week_end/2014-2015/entrevue.asp?iddoc=368415
http://ici.radio-canada.ca/emissions/rdi_week_end/2014-2015/entrevue.asp?iddoc=368415
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Magie d'ombres... et 

autres tours: Philippe Beau 

sort de l'ombre! 

 
PHOTO CHRISTOPHE MANQUILLET, FOURNIE PAR LA 

TOHU 

Durant les 20 premières minutes du spectacle, Philippe Beau nous donne 

un aperçu de son extraordinaire savoir-faire. Placées devant un projecteur, 

ses mains se transforment en oiseau, en orignal ou en lapin sur un 

immense écran placé au centre de la scène. 

 

JEAN SIAG 
CRITIQUE 
La Presse 
Au commencement, il y eut les ombres, et puis les 
ombres devinrent magie. À force de magie et 
d'illusion apparut le cinéma. C'est ainsi qu'on 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AJean+Siag&sort=recent
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201504/03/991911-durant-20-premieres-minutes-spectacle.jpg','Magie d/'ombres... et autres tours:%C2%A0Philippe Beau sort de l/'ombre!', 0, 924);


pourrait résumer l'argument de ce très bel 
hommage de Philippe Beau au 7

e 
art. Un spectacle 

intimiste qui mêle habilement magie, jeux 
d'ombres, musique et cinéma. 
 

Magie d'ombres... et autres tours emprunte une forme 

hybride qui n'a pas vraiment d'équivalent. Nous sommes ici 

en présence d'un artisan qui partage avec délicatesse et 

virtuosité cet art de l'ombromanie, à l'origine de la magie, 

qui consiste à faire des jeux d'ombres avec ses mains. 

Durant les 20 premières minutes du spectacle, Philippe 

Beau nous donne un aperçu de son extraordinaire savoir-

faire. Placées devant un projecteur, ses mains se 

transforment en oiseau, en orignal ou en lapin sur un 

immense écran placé au centre de la scène. On verra 

aussi un éléphant, une girafe, un chameau, alouette! 

La magie des jeux de mains 

Les formes animales cèdent le pas aux formes humaines. 

Ici un homme avec un cigare ou un chapeau, là une 

femme aux cheveux ondulés. Tout ça grâce aux 

mouvements de ses mains qu'on finit par ne plus du tout 

remarquer. Le tout porté par des musiques de film 

grandioses qui rythment ces petites histoires sans paroles. 



Puis, Philippe Beau projette sur ce même écran des 

extraits de films réalisés au tournant du dernier siècle, 

dans lesquels la magie est particulièrement présente: Le 

roi des dollars par exemple, de Segundo de Chomón, 

ou Les cartes vivantes de George Méliès, tous deux sortis 

en 1905. 

Après chaque extrait, le magicien prend le relais de 

l'ombromane pour faire écho à l'extrait qu'on vient de voir. 

Philippe Beau choisit un spectateur au hasard, l'invite sur 

scène et exécute ses tours de magie. Ici en faisant 

apparaître des pièces de monnaie, là en transformant des 

bouts de papier en billets de banque (le rêve!). 

Le procédé est un peu répétitif, mais chaque fois le 

magicien capte notre attention. Car il est doué et déroutant 

ce Philippe Beau, qui collabore régulièrement avec Robert 

Lepage. Sa gestuelle est élégante, solennelle. Il n'y a 

absolument rien de tapageur dans ce spectacle. Son 

hommage au cinéma est fait avec beaucoup d'humilité. 

D'autres extraits de films seront projetés. Le cirque de 

Charlie Chaplin, Pickpocket de Robert Bresson ou Judex, 

de Georges Franju, dans lequel l'acteur et magicien 

Channing Pollock transforme ses mouchoirs en colombes. 



Chaque fois, le lien entre la magie et le cinéma s'éclaircit, 

se raffermit. 

Une finale réussie 

La finale est particulièrement réussie, Philippe Beau 

s'amusant à faire apparaître des personnages épiques du 

cinéma en se contorsionnant les mains. On pourrait croire 

à un spectacle enfantin, mais l'univers de ce magicien est 

beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. On sort 

de ce spectacle totalement bercé d'illusions. Ça fait du 

bien. 

À la TOHU jusqu'au 6 avril. 

http://www.lapresse.ca/arts/spectacles-et-
theatre/critiques-de-spectacles/201504/03/01-
4858063-magie-dombres-et-autres-tours-philippe-
beau-sort-de-lombre.php   



 

Philippe Beau, maître de l’ombre, 
sculpteur d’illusions 
4 avril 2015 |Isabelle Paré | Cirque 

 
Photo: Christophe Manquillet 

 

 

Les mains de Philippe Beau sont à l’ombromanie ce qu’Arturo Brachetti est 

au transformisme. Rapides comme l’éclair, maniaques du 

détail.Ombromanie 

Magie d’ombres… et autres tours 

Philippe Beau 

À La Tohu 

2 au 6 avril 
 

Si les jeux d’ombres sont vieux comme le monde, Philippe Beau 

réinvente complètement cet art ancestral en maniant l’ombre et 

la lumière comme une pâte à modeler. Précis comme un 

sculpteur, le virtuose présente un art ciselé comme un diamant, 

d’où émerge une galerie sans fin de bêtes et de personnages. 

  

Tantôt pachyderme, tyrannosaure, grand chef indien ou cow-boy 

au galop, les mains de Philippe Beau sont à l’ombromanie ce 

qu’Arturo Brachetti est au transformisme. Rapides comme 

http://www.ledevoir.com/auteur/isabelle-pare
http://www.ledevoir.com/culture/cirque


l’éclair, maniaques du détail, paumes et doigts se mutent en un 

tournemain pour faire naître mille et une bébêtes et des tronches 

à la tonne. 

  

Pour ce premier tour de piste à Montréal, l’homme a choisi de 

rendre au passage hommage aux autres magiciens de l’ombre 

que sont les frères Lumières, Mélies, Orson Welles, tout en 

flirtant avec la magie. Dans ce spectacle qui mêle ombromanie, 

prestidigitation et extraits de films anciens, on passe de l’ombre 

à la lumière, quand Beau émerge de l’obscurité et se mêle à la 

foule et y piger les proies de ses trucs de magie. 

  

Beau nous fait d’abord plonger lentement dans son univers de 

pénombre, se métamorphosant de bête en bête, en quelques 

secondes, passant de la grenouille au prince charmant. D’une 

habilité désarmante, l’artiste fait surgir au creux de ses paumes 

et le long de ses bras des profils, des personnages, et des mers 

gonflées par la houle, croquant en quelques mouvements 

l’évolution du singe à l’homme. Comme une véritable pâte, les 

mains du magicien campent la queue d’un chat qui ronronne, 

l’oeil inquiet d’une chouette ou la plume du cygne qui s’ébroue. 

  

Le tout atteint son paroxysme en fin de spectacle quand les 

mains se contorsionnent pour créer divers faciès humains, dont 

ceux de grandes stars du cinéma, ou des hommes politiques 

connus. Imitateur sans voix, Beau croque dans l’ombre les de 

Gaulle, Jean Drapeau, René Lévesque et compagnie, appuyé par 

des extraits sonores. Un clin d’oeil puissant, où le virtuose 

expose toute la maîtrise de son art. 

  

Si toute une animalerie feule et cavale entre les doigts de ce 

dompteur de lumière devant les yeux ébahis des grands comme 

des petits, le fil conducteur de l’ensemble se perd parfois. 

Quoique très intéressants, les extraits de films, trop nombreux, 

cassent par moments le rythme de cette prestation toute en 

nuances. Menés sous le feu aveuglant des projecteurs, les tours 

de magie exposent l’agilité et le doigté de l’artiste, mais 



détonnent avec l’atmosphère envoûtante de ce ballet d’ombres 

où l’on se laisse transporter, entre clair-obscur et illusions. 

  

Le clou de ce spectacle unique repose tout entier entre les 

paumes de ce traficoteur d’illusions. Ne resterait plus qu’une 

vingtaine d’artistes à perpétuer cet art en voie d’extinction. Beau 

ne devrait pas hésiter une seconde à laisser, pour une fois, 

l’opacité régner en maître sur la piste. 

 

 

http://www.ledevoir.com/culture/cirque/436415/philippe-beau-

maitre-de-l-ombre-sculpteur-d-illusions 

   



  



 

  



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://journalmetro.com/culture/749986/cette-semaine-on-
craque-pour-milky-chance-la-webserie-7-par-jour-nicolas-
dickner/ 
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THINGS TO DO IN MONTRÉAL 
APRIL 2 TO 8 
Posted on April 2nd, 2015 by Robyn Fadden. 

The Easter long weekend in Montréal hints at the abundant spring 

to come – indulgence, playfulness, nature and creativity colour the 

many activities on hand this week in the city. Eat to your heart’s 

content at brunch or a sugar shack, relax with fine art and music, 

and find entertainment on stage and screen or in your own late-

night dance moves. 

 

Easter treats 

Add some more Easter weekend ideas to your itinerary, whether 

you’re into egg hunting with the kids, visiting an historic church 

for Easter Sunday service, brunching with buds or partying with 

Montréalers. (Of course, whatever you’re doing, there’s always 

time for some high-quality, locally-made Easter chocolate.) In 

seasonal sports, the Canadiens play their second-to-last regular 

season NHL game at the Bell Centre, taking on the Washington 

Capitals on April 2 (the Habs go up against the Red Wings on 

http://www.tourisme-montreal.org/blog/author/r_fadden/
http://www.tourisme-montreal.org/blog/fun-activities-for-easter-weekend/
http://www.tourisme-montreal.org/blog/irresistible-chocolate-treats-in-montreal/
http://www.centrebell.ca/
http://d2hugyxv3fh344.cloudfront.net/blog/wp-content/uploads/2015/04/Chocolats_de_Chloe.jpg


April 9.) Meanwhile, baseball makes a comeback in Montréal this 

weekend too as the Toronto Blue Jays face off against the 

Cincinnati Reds in exhibition games atOlympic Stadium April 3 

and 4. And for Easter Sunday party people, Bal en Blanc has 

become tradition, with thousands of revellers dressed all in white 

and dancing all night and into mid-morning – this year, David 

Guetta headlines a fabulous array of DJs ready to rave at the Bell 

Centre. 

 

Natural wonders 

As the season changes, Québec maple syrup begins to flow – take 

part in the delicious sugar shack tradition in the city and in the 

countryside around Montréal, where numerous cabanes à 

sucre stack their communal tables high with everything from 

down-home sausages and sugar pie to contemporary culinary 

inventions on a maple theme – including at picturesque Parc Jean-

Drapeau’s La Cabane Chez Jean, just across the river from 

downtown. If you don’t make it to a sugar shack, try some tire 

d’érable (maple taffy) at Jean-Talon Market, Atwater Market, 

Mont Royal metro station, or possibly at the launch of the second 

issue of Quebecois foodie magazine Caribouat the SAT on April 

8. Meanwhile, the unfurling butterfly is more than mere springtime 

metaphor over at the Insectarium and Botanical Garden at Space 

for Life – the Butterflies Go Free event features over 1,500 

http://www.evenko.ca/en/show/event/cincinnati-reds-vs-toronto-blue-jays-9194
http://balenblanc.com/
http://www.tourisme-montreal.org/blog/a-cabane-a-sucre-sugar-shack-experience-in-and-around-montreal/
http://www.parcjeandrapeau.com/en/la-cabane-chez-jean-dining-experience-montreal/
http://sat.qc.ca/fr/evenements/lancement-du-deuxieme-numero-du-magazine-caribou
http://calendrier.espacepourlavie.ca/butterflies-go-free?utm_source=site_eplv_en&utm_medium=what-to-see&utm-campaign=papillons-en-liberte
http://d2hugyxv3fh344.cloudfront.net/blog/wp-content/uploads/2015/03/Sucrerie_de_la_Montagne.jpg


brightly coloured butterflies from Costa Rica, the United States, 

Kenya, Malaysia, the Philippines, El Salvador and Tanzania. And 

the world of shadows comes alive in Philippe Beau’s captivating 

shadowgraphy Magie d’ombres… et autres tours at TOHU, April 

2-6. 

Artistic innovation 

The present and the future look bright through the eyes of 

Montréal’s Digital Spring, a city-wide program of cutting-edge 

art, music and culturally-minded technological invention on until 

late June. On the other hand, you could travel deep into the past at 

Pointe-à-Callière’s exhibition The Greeks – Agamemnon to 

Alexander the Great, or see what invention and opulence looked 

like during the reign of the Kings of Egypt – the exhibition, 

beginning April 3 at the Palais des congrès, spans 5,000 years of 

Egyptian history and culture, including a recreation of King Tut’s 

tomb. Immersive film and performance experience Rouge 

Mékong takes us on a poetic, personal trip through Asia, at 

the Satosphere beginning April 2. The 20th Festival Vue sur la 

Relève, highlighting emerging Montréal artists from musicians to 

dancers, begins April 7 with a showcase of artists followed by a 

performance evening on April 8. The Darling Foundry launches 

its spring exhibition on April 2 in the presence of artists Chih-

Chien Wang, who shows new photographic and video works 

in The Act of Forgetting, and Stéphanie Loveless, whose For 

Romantic Fantasy riffs on a well-known fairy-tale song. And art 

exhibition Have Fingers Will Travel honours pianist Oliver Jones 

and Montréal jazz history, at Place des Arts. 

Live music 

Jazz up Thursday night with the New Orleans style of The 

Preservation Hall Jazz Band, often called America’s best 

traditional jazz band, presented as part of the Montreal Chamber 

Music Festival’s TD Jazz series, at Place des Arts. On April 1-2, 

http://tohu.ca/en/season/spectacle/2014-2015/magie-d-ombres-et-autres-tours/
http://www.tourisme-montreal.org/blog/montreals-digital-spring-2015-1-season-90-organizations-150-happenings/
http://pacmusee.qc.ca/en/exhibitions/the-greeks-agamemnon-to-alexander-the-great
http://pacmusee.qc.ca/en/exhibitions/the-greeks-agamemnon-to-alexander-the-great
http://kingsofegypt.com/
http://congresmtl.com/en/convention-center/events-calendar/
http://sat.qc.ca/en/events/rouge-mekong
http://sat.qc.ca/en/events/rouge-mekong
http://sat.qc.ca/en/satosphere
http://www.vuesurlareleve.com/
http://www.vuesurlareleve.com/
http://www.fonderiedarling.org/
http://placedesarts.com/shows/16277/exhibition-have-fingers-will-travel.en.html
http://www.festivalmontreal.org/
http://www.festivalmontreal.org/
http://placedesarts.com/index.en.html


the Orchestre symphonique de Montréal welcomes conductor 

Lawrence Foster and star cellist Alisa Weilerstein in a program 

featuring music by Georges Enesco, Malcolm Forsyth, Bloch and 

more. On Friday night, feel the electro-pop love of Jessie Ware 

at Virgin Mobile Corona Theatre, dance the night away to the 

techno of Germany’s Stephan Bodzin at Club Soda, or rock out in 

melodic style with San Francisco singer-songwriter Hanni El Katib 

at Bar Le Ritz PDB. Saturday, April 4 brings German electro-folk 

duo Milky Chance to Metropolis, French alternative pop-folk duo 

Lillywood play Club Soda, British doom-rockers Electric Wizard 

descend on Virgin Mobile Corona Theatre, Persian diva herself 

Iranian singer Googoosh thrills at Place des Arts, and Sultan + 

Ned Shepard fill the dance floor at New City Gas. On April 7, the 

world’s greatest Pink Floyd tribute show, Brit Floyd, celebrates 50 

years of the band in its Space and Time World Tour, at the Bell 

Centre, and American alternative country outfit Houndmouth 

plays Fairmount Theatre. On April 8, Los Angeles-based 

electronic music artist Nosaj Thing makes beautiful beats with 

Clark and Sibian & Faun at Fairmount Theatre, while Screaming 

Females keeps it real (loud and heavy) at Bar Le Ritz PDB, and 

the adored and acclaimed Brazilian guitarist and singer Gilberto 

Gil returns to Place des Arts. 

 

http://www.tourisme-montreal.org/blog/things-to-do-in-montreal-

april-2-to-8/ 

  

http://www.osm.ca/en
http://www.theatrecoronavirginmobile.com/en/
http://www.clubsoda.ca/
http://barleritzpdb.com/
http://www.metropolismontreal.ca/
http://www.clubsoda.ca/
http://www.theatrecoronavirginmobile.com/en/
http://www.placedesarts.com/
http://newcitygas.com/sultan-ned-shepard/
http://www.evenko.ca/en/show/event/9308
http://www.evenko.ca/en/show/event/9308
http://theatrefairmount.com/
http://theatrefairmount.com/
http://barleritzpdb.com/
http://placedesarts.com/shows/event.en.html?event.id=14393
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L’art de l’ombre 

Vous vous souvenez quand, 
enfant, vous vous amusiez à créer un lapin ou un loup en 
ombres chinoises ? 
 
Philippe Beau, lui,  non seulement n’a pas oublié mais en a 
fait son quotidien. Ce qui fait de lui un ombromane. Perso, je 
ne connaissais pas le mot. Vous oui ? En tout cas, les artisans 
de l’ombromanie ne sont qu’une vingtaine dans le monde, 
proposant des spectacles dans lesquels l’imagination est 
reine et accueille en son royaume beaucoup de poésie. 
 
Une soirée à mille lieues du clinquant et du bruyant, parce 
que l’émerveillement se présente souvent sans tambour ni 

http://tohu.ca/fr/


trompette. —Sylvie Michelon 
 
Magie d’ombres… et autres tours de Philippe Beau, à la 
TOHU du 2 au 6 avril, tohu.ca 

http://vitamindaily.com/montreal-fr/l-art-de-l-ombre-
1.1806977 

  

http://tohu.ca/fr
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Philippe Beau, artiste 
de l'ombre 

 
Pour ce premier spectacle solo, Philippe Beau a naturellement eu envie de 

raconter l'histoire du cinéma. 

PHOTO: ANTOINE DUBROUX, FOURNIE PAR LA TOHU 

JEAN SIAG 
La Presse 

Il a travaillé avec de nombreux metteurs en scène et 
chorégraphes pour concevoir des séquences d'ombres 
chinoises. Le magicien français Philippe Beau consacre 
maintenant un spectacle entier à l'ombromanie en nous 
proposant une histoire du cinéma. La Presse fait la 
lumière sur cette discipline millénaire et sur cet artiste... 
de l'ombre. 

Ombromanie. C'est le terme qui désigne cet art qui consiste à créer des 

ombres avec ses mains. Grâce à un savant jeu d'ombre et de lumière, Philippe 

Beau transforme ses mains en personnages, en oiseaux ou en animaux. Des 

http://recherche.lapresse.ca/cyberpresse/search/theme/cyberpresse/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AJean+Siag&sort=recent
javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201504/01/991203-pour-premier-spectacle-solo-philippe.jpg','Philippe Beau, artiste de l/'ombre', 0, 924);


jeux d'illusion retransmis sur un écran où le créateur français s'amuse à nous 

raconter des histoires sans paroles. 

Au cours des 10 dernières années, il a notamment travaillé avec le 

chorégraphe Philippe Decouflé, mais aussi avec le metteur en scène Robert 

Lepage. Les séquences d'ombres vues dans le spectacle Kà du Cirque du 

Soleil (à Las Vegas), c'est lui qui les a créées. Plus récemment, il a travaillé 

sur Coeur de Lepage, ainsi qu'à son nouveau spectacle solo 887, créé à 

Nantes cette année. 

«Historiquement, ombromanie et magie ont toujours été liées, explique 

Philippe Beau, puisque l'ombromanie exige beaucoup de dextérité. C'est une 

discipline basée sur une forme d'illusion et de trucage qu'on retrouve aussi au 

cinéma et que Robert Lepage apprécie particulièrement. Au fond, avant que le 

cinéma n'existe, il y avait les jeux d'ombres.» 

Ceux qui ont vu le dernier spectacle du Cirque du Soleil (Kurios), l'été dernier, 

se souviendront également d'un chouette numéro d'ombromanie. Il y a trois 

ans, le cinéaste belge Jaco Van Dormael et la chorégraphe Michèle Anne De 

Mey nous avaient aussi subjugués avec leur très beau spectacle Kiss and 

Cry à l'Usine C. 

La rareté des ombromanes 

Bref, des jeux d'ombres, on en voit de temps à autre, mais c'est plutôt rare. On 

compterait à peine une vingtaine de spécialistes d'ombromanie dans le monde. 

«C'est vrai que c'est rare, nous dit Philippe Beau, parce que c'est difficile et ça 

prend du temps. Ma première forme de 10 minutes, j'ai mis quatre ans à la 



créer! C'est aussi ce qui m'intéresse dans ce travail puisqu'on va dans le sens 

inverse de la marche actuelle qui est de plus en plus technologique.» 

Formé dans une école de magie de Grenoble, Philippe Beau a fait ses classes 

avec un certain Saltano, qui l'a initié aux ombres chinoises. Petit à petit, il s'est 

spécialisé dans cette discipline. «Ce qui me plaisait, c'était le côté magique des 

ombres, mais aussi le côté cinéma primitif. J'ai senti qu'il y avait une force dans 

les images et beaucoup de possibilités pour recréer des effets de cinéma.» 

Revenir à la source même du spectacle, voilà ce qui allume Philippe Beau qui, 

pour ce premier spectacle solo, a naturellement eu envie de raconter l'histoire 

du cinéma. 

«Il y a des milliers d'années, le premier spectacle humain a certainement été le 

spectacle d'ombres avec le feu, avec la lumière de la lune sur les parois des 

cavernes par les hommes préhistoriques, qui ont cherché à créer les premières 

images avec les ombres. Tout au long de l'histoire de l'humanité, on a toujours 

cherché à recréer des images de façon un peu naïve et puis de façon plus 

sophistiquée, d'abord avec la photographie, puis avec le cinéma.» 

Extraits de films 

Des extraits de films seront projetés sur un écran. Ils seront entrecoupés de 

jeux d'ombres et de quelques tours de magie. 

«J'évoque par exemple les premiers films en couleur en montrant un extrait de 

film des frères Lumière, détaille Philippe Beau. Derrière ça, à ma manière, j'ai 

créé des jeux d'ombres en couleur. Il y a un autre moment où je fais de la 

magie avec de l'argent en projetant des extraits du film Pickpocket de Robert 

Bresson.» 



Le fil conducteur demeure les origines de l'image. Philippe Beau a sélectionné 

des extraits du film Les cartes vivantes, de George Méliès, qui était lui-même 

magicien, mais aussi du film Le Cirque, de Charlie Chaplin. Les cinéastes 

Orson Welles et Woody Allen, tous deux passionnés de magie, sont aussi 

évoqués dans Magie d'ombres et autres tours. 

La musique est également un hommage au cinéma puisqu'elle est tirée de 

certains films. Des figures mythiques du cinéma seront enfin représentées: 

Indiana Jones, E.T., Batman, pour ne nommer que celles-là, prendront forme 

dans les mains du créateur. 

Un deuxième spectacle 

Philippe Beau a déjà créé un deuxième spectacle, présenté depuis quelques 

jours à peine à Paris. Hommes aux mille mains, la magie Cocteau, qu'il 

interprète avec un pianiste, est tiré d'un poème écrit dans les années 50 par 

Jean Cocteau pour les magiciens. «Cocteau était fasciné par la magie et le 

travail d'illusion. C'est ce qui m'a donné envie d'en faire un spectacle...» 

Au fond, la force de l'ombre a convaincu Philippe Beau qu'il était possible de 

faire des spectacles entièrement dédiés à cette discipline. 

«Dans cette zone d'ombre qu'on projette, on peut tout imaginer, estime-t-il. 

C'est très étrange, parce que l'ombre est une absence de lumière. Mais ce qui 

n'est pas visible sur l'écran est presque plus intéressant que ce qui est visible. 

Il y a vraiment une part de l'imaginaire du spectateur qui est titillée.» 

À la TOHU du 2 au 6 avril. 



 

  

Lundi 30 mars 2015 



Philippe Beau: le maître de 

l'illusion s'amène à 

Montréal  

(ENTREVUE) 

Le Huffington Post Québec  |  

 Par Samuel Larochelle 
 

 

Hommage aux maîtres du cinéma, ballet de mains minutieusement chorégraphié, terrain de jeu 

ombragé où les personnages et les animaux se succèdent à une vitesse folle, le spectacle de 

Philippe Beau sort de l’Europe pour la première fois. Proche collaborateur du metteur en scène 

Robert Lepage, du chorégraphe Philippe Decouflé et du réalisateur Frederick Wiseman, le 

créateur français est un phénomène. 

Rares sont ceux qui maîtrisent les ombres chinoises et l’ombromanie, l’art de créer des ombres 

avec les mains. On compte à peine 20 spécialistes de cet art ancestral, qui a fait son apparition à la 

http://quebec.huffingtonpost.ca/samuel-larochelle/


fin du 19e siècle, près d’un siècle avant la naissance du cinéma. Il est donc tout à fait légitime de 

questionner Philippe Beau sur les raisons qui l’ont poussé vers cet art minoritaire. 

«J’ai d’abord débuté avec une formation extrascolaire en magie, quand j’étais enfant. J’ai eu un 

coup de foudre immédiat. Puis, j’ai développé un intérêt pour les mains et la manipulation, car 

j’aimais l’idée de toucher le public uniquement avec mes mains, sans artifice, ni boite, ni trucage 

de lumière. Ensuite, j’ai été mis en contact avec un maître de magie qui faisait un peu d’ombres.» 

Pratiquement tous les enfants de la planète ont un jour essayé de créer des formes et de fabriquer 

des ombres avec leurs corps, mais pas de là à en faire un métier, comme le Français l’a fait. «Il y a 

très peu de maîtres et de livres sur le sujet. Mais j’aime le côté solitaire qui vient avec la recherche 

d’ombres et de mises en scène, afin de transformer les images et dépasser le spectacle basique 

pour enfants. J’aborde cette discipline à la manière d’une chorégraphie, en utilisant mes mains 

comme un danseur utilise ses jambes.» 

L’illusion du cinéma 

Dans Magie d’ombres… et autres tours, Beau évoque les cinéastes qui ont donné naissance au 

Septième Art et qui l’ont fait évoluer, tels Robert Bresson, Orson Welles, Georges Méliès et 

Charlie Chaplin. 

«Tous les réalisateurs ont conscience que le cinéma est une illusion, soit une succession d’images 

fixes qui donnent l’illusion du mouvement. Leur but est d’amener le public dans un état d’esprit 



particulier avec des subterfuges comme le cadrage, le montage ou la trame sonore. Mais au-delà 

de cela, plusieurs d’entre eux se sont intéressés de près à la magie.» 

«Méliès était propriétaire d’un théâtre de magie à Paris. Welles présentait des spectacles 

confidentiels à Las Vegas et construisait ses films de manière un peu magique, avec des flashbacks 

et un désir constant de surprendre les spectateurs avec ses cadrages. Chaplin avait une grande 

sensibilité et faisait du cinéma de manière très calculée, comme un magicien qui donne 

l’impression que tout est spontané, alors qu’il se prépare énormément.» 

Structuré, consciencieux et méticuleux, Beau a choisi les extraits de films en fonction des 

séquences d’ombres qu’il voulait présenter sur scène. «Je réponds aux extraits avec mes 

performances. Les films sélectionnés ne sont pas tellement connus, mais contiennent de très 

belles images. Comme l’extrait du film Le Cirque, ou Chaplin est pourchassé par la police, avant 

de se retrouver en plein numéro de magie dans un cirque. Comme je m’intéresse au rapport entre 

la magie et le cinéma depuis 20 ans, je savais très bien quels films utiliser.» 

Plus on discute avec cet artisan de l’ombre, plus on réalise que sa discipline occupe une place 

fondamentale dans l’histoire humaine. «Avant le cinéma, la photo et la peinture, on retrouvait 

déjà des jeux d’ombres avec une bougie. Même les hommes préhistoriques jouaient avec la 

lumière du feu, de la lune et du soleil sur les parois des cavernes. C’était une façon pour eux de se 



raconter des histoires. Quand je fais ce spectacle, j’ai le sentiment de toucher quelque chose de 

très profond en nous.» 

Magie d’ombres… et autres tours sera présenté à la TOHU du 2 au 6 avril 2015.Cliquez ici pour 

plus de détails. 
 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/03/30/philippe-beau-maitre-illusion-montreal-entrevue-video_n_6969266.html  

http://tohu.ca/fr/programmation/spectacle/2014-2015/magie-d-ombres-et-autres-tours/
http://tohu.ca/fr/programmation/spectacle/2014-2015/magie-d-ombres-et-autres-tours/


 
  

Samedi 28 mars 2015 



 

L’ombre de lui-même 

Ombromane, Philippe Beau remonte aux origines de l’image 

28 mars 2015 |Caroline Montpetit | Théâtre 

Photo: Source La Tohu 

L’ombromane Philippe BeauThéâtre 

Magie d’ombres… et autres tours 

De Philippe Beau, à La Tohu du 2 au 6 avril. 

Il a deux mains et sait s’en servir. Le reste, il le fait sortir de son 

chapeau, sans doute. Philippe Beau est ombromane. C’est 

comme cela qu’on appelle les artistes spécialisés dans le théâtre 

d’ombres. À partir du 2 avril, il donnera son premier spectacle 

solo à La Tohu de Montréal, Magie d’ombres... et autres tours. 

  

L’homme est aussi magicien. Mais en entrevue au téléphone, il 

reste bien discret, soucieux, comme tout magicien, de ne pas 

dévoiler ses tours à l’avance. On sait cependant que Magie 

d’ombres... et autres tours porte sur l’histoire de l’image et remonte à 

ses origines, bien avant le cinéma et la photographie. 

  

http://www.ledevoir.com/auteur/caroline-montpetit
http://www.ledevoir.com/culture/theatre


« Les jeux d’ombres, c’est tellement vieux, ça remonte à la préhistoire. On peut 

imaginer l’homme préhistorique jouer avec le feu, avec la lumière de la lune ou du 

soleil, et créer des ombres », dit-il. 

  

Le théâtre d’ombres, quant à lui, qui utilise des silhouettes pour 

projeter des ombres, a sans doute été inventé en Indonésie, des 

millénaires avant Jésus-Christ. 

  

Poursuivant son voyage dans l’histoire, Philippe Beau s’intéresse 

aussi à l’avènement du cinéma et projette un extrait de film de 

Georges Méliès, qui était aussi magicien. « Ce sont des magiciens qui 

ont créé le cinéma », dit-il. On pourra y voir aussi un extrait d’un des 

premiers films en couleurs des frères Lumière. « C’est un film qui a été 

peint à la main, image par image. » Pour l’accompagner, Beau a trouvé 

une façon de faire des ombres de couleur. On verra aussi un 

extrait d’un film de Chaplin et un autre d’un film de Robert 

Bresson. 

  

Philippe Beau, quant à lui, navigue volontairement à contre-

courant de son époque en n’intégrant dans ce spectacle aucun 

effet lié à l’utilisation de la vidéo, par exemple. Seuls ses dix 

doigts sont à l’oeuvre. « On essaie [souvent] de compliquer les choses 

avec la vidéo, mais dans ce spectacle, la volonté est d’être le plus simple possible. » 

  

À peine puis-je vous dévoiler que Beau utilise sur scène un jeu de 

cartes… 

  

« Je garde mes surprises pour la scène », dit-il, pudique. Chose certaine, il 

y aura au moins autant d’ombres que de magie dans ce spectacle 

prometteur. 

  

Il faut dire que Philippe Beau a une belle feuille de route derrière 

lui. Il a travaillé avec Robert Lepage sur de nombreuses 

productions de ce dernier, comme créateur d’ombres, comme 

conseiller historique et pour créer des effets magiques de 

spectacle. Il a aussi travaillé avec Philippe Decouflé et Peter 

Brook sur différents projets. On dit qu’il a inventé le principe 



d’ombres géantes, dont il a présenté un spectacle au Grand 

Palais de Paris. 

  

L’ombromanie, quant à elle, est un art qui se perd, en cette 

époque de production numérique tous azimuts. Et les 

ombromanes qui travaillent uniquement avec leurs mains, sans 

manier de silhouettes, sont encore plus rares. Ceux-là sont « très 

peu nombreux », confirme M. Beau.« Tout au plus une vingtaine dans le 

monde. » 

  

Cet art développe une connivence extrême avec les mains, 

raconte-t-il. « On connaît ses limites. On est attentif à la morphologie du corps 

entier qui est sollicité. C’est un travail de détail », explique-t-il. 

  

Philippe Beau a quant à lui eu un maître d’ombres et un maître 

de magie, lorsqu’il était plus jeune, en France. « On fait les premiers 

pas avec le maître », dit-il. Mais le gros du travail de conception et de 

mise en scène du spectacle est basé sur l’imagination. 

  

Le spectacle de Beau s’adresse aux huit ans et plus. « Honnêtement, 

je m’adresse à ce regard d’enfant », qui devrait rester chez les adultes le 

plus longtemps possible 

 

http://www.ledevoir.com/culture/theatre/435642/l-ombre-de-lui-

meme 
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Le 28 mars 2015 



  Le 27 mars 2015 



 

 

 

Philippe Beau est l’un des rares spécialistes des ombres 

chinoises, à travers le monde. 

VANESSA GUIMOND 
Vendredi, 27 mars 2015 12:00MISE à JOUR Vendredi, 27 
mars 2015 12:00 

Du monde de l’opéra à celui de la publicité, en passant par 
celui des cabarets et des spectacles de magie, le savoir-faire 
de l’artiste français Philippe Beau a été mis en valeur dans 
nombre de productions au fil des ans. Celui qui a notamment 
collaboré avec le Cirque du Soleil et Robert Lepage présentera 
son spectacle Magie d’ombres... et autres tours à la TOHU, du 
2 au 6 avril. Entretien. 

http://www.journaldemontreal.com/auteur/vanessa-guimond
http://www.journaldemontreal.com/auteur/vanessa-guimond


Parlez-nous du spectacle que vous allez présenter à la 
TOHU... 

Je propose un spectacle de magie et d’ombres autour du thème du 
cinéma. Je parle des origines de l’image. L’homme a toujours été 
fasciné par l’image. Avant le cinéma, il y a eu la photo, la 
peinture... et les jeux d’ombres. 

Serez-vous seul sur scène? 

Oui, c’est un spectacle solo. Je mise vraiment sur les ombres que 
j’arrive à créer avec mes mains. J’arrive même à recréer des 
procédés cinématographiques comme le gros plan, par exemple. 
Le spectacle sera également ponctué d’extraits de films, ce qui me 
permettra de créer une forme d’aller-retour avec ce que je 
présente, sur scène. 

Comment vous êtes-vous intéressé à l’ombromanie? 

Cela fait déjà 26 ans que je m’adonne à l’ombromanie. C’est une 
discipline qui est assez proche de la magie. Au départ, ce qui 
m’intéressait le plus, en fait, c’était le côté «simple» de la 
discipline. L’ombromanie, c’est une forme de cinéma primitif. Il y a 
aussi un rapport étroit avec l’imagination: celle du créateur, mais 
aussi celle du spectateur. Nous ne sommes pas très nombreux à 
l’exercer. Dans le monde, nous devons être une vingtaine à en 
faire un métier. C’est une discipline en voie d’extinction, car elle va 
à l’encontre du mouvement moderne, qui fait en sorte que la 
technologie, dans les arts de la scène, est de plus en plus 
poussée. Moi, je retourne à la source. Je crois que ça plaît au 
public justement parce que ça les ramène à une forme de 
simplicité qui est très humaine. 

Vous avez eu l’occasion de travailler avec Robert Lepage à 
quelques reprises. C’était dans le cadre de quels projets? 

Il y a de cela une dizaine d’années, le Cirque du Soleil m’a 
contacté pour créer une séquence d’ombres chinoises dans le 
spectacle Kà. Robert Lepage assurait la mise en scène du 
spectacle. C’est de cette manière que nous nous sommes 
rencontrés. J’apprécie beaucoup son approche. C’est quelqu’un 
qui est très intéressé par le jeu d’ombres en tant qu’origine du 
théâtre (...) Par la suite, nous avons retravaillé ensemble sur un 
opéra qui s’appelle Le rossignol et autres fables. J’ai également 



été consultant en magie sur son spectacle Cœur, ainsi que sur son 
dernier solo, qui s’intitule 887. Le spectacle a été joué pour la 
première fois en France, en février. 

 

Les renseignements concernant la présentation du 
spectacle Magie d’ombres... et autres tours se trouvent sur le 
site de la TOHU à tohu.ca. 

http://www.journaldemontreal.com/2015/03/27/lombromanie-cest-une-
forme-de-cinema-primitif   

http://tohu.ca/


 
Sorties 

 
Publié le 23 mars 2015 par Éric Dumais 

Crédit photo : Christophe Manquillet 

Amateurs d’ombres chinoises et d’art de l’ombromanie, vous êtes spécialement conviés, du 2 au 6 

avril prochain, au spectacle haut en couleur de Philippe Beau, qui promet de vous en mettre plein la 

vue, lui qui a déjà fait ses preuves au théâtre auprès de Robert Lepage, au cinéma auprès de 

Frederick Wiseman, et en danse auprès de Philippe Decouflé. 

Reconnu mondialement comme auteur, créateur, consultant, magicien et ombromane, Philippe Beau est ce 

genre d’homme capable d’enfiler plusieurs chapeaux et c’est d’ailleurs cette polyvalence qui fait toute la 

beauté de ses spectacles, pour le moins atypiques. Loin d’un Alain Choquette ou Luc Langevin, Beau mise 



surtout sur la dextérité de ses mains pour créer des effets d’ombres surprenants et étonnants pouvant ravir 

les petits comme les grands. 

«Ses spectacles d’ombres sont des ballets de mains extrêmement chorégraphiés où les ombres de 

personnages et d’animaux se succèdent et se transforment à la vitesse d’un morphing. Il s’agit d’un 

véritable cinéma d’ombres où les silhouettes se créent au rythme des mouvements», peut-on lire sur son 

site officiel. Ainsi, laissez-vous transporter dans l’univers magique de Philippe Beau pour une durée de 80 

minutes sans entracte! 

 

Les cinéphiles seront heureux d’apprendre qu’au sein de la scénographie du spectacle Magie d’ombres… et 

autres tours, Philippe Beau intègre des extraits de films à ses performances, dans le but précis d’offrir un 

hommage aux premières œuvres ayant marqué la naissance du septième art, et un second aux cinéastes 

ayant eu une fascination pour l’art de l’illusion à travers leurs œuvres, tels que Robert Bresson, Orson 

Welles, Georges Méliès et Woody Allen. 

http://www.labibleurbaine.com/cinema/
http://www.labibleurbaine.com/?s=Woody+Allen
http://www.labibleurbaine.com/wp-content/uploads/2015/03/Critique-Magie-ombres-et-autres-tours-La-Tohu-avril-2015-Philippe-Beau-Montreal-Bible-urbaine_01-e1426530530692.jpg


De la magie, des ombres et du cinéma pour tous les goûts, c’est ça qui vous attend à Magie d’ombres… et 

autres tours! Si votre curiosité l’emporte, rendez-vous au www.labibleurbaine.com/concours/magie-

dombres-et-autres-tours-a-la-tohu pour courir la chance de gagner une paire de billets! 

Pour en connaître davantage sur l’artiste, visitez son site web au www.philippebeau.com et pour 

acheter vos billets, rendez-vous sur le site de La TOHU au www.webbillet.latohu.net. 

Horaire des représentations: 

 Jeudi 2 avril 2015 – 19h 

 Vendredi 3 avril 2015 – 19h 

 Samedi 4 avril 2015 – 14h et 19h 

 Lundi 6 avril 2015 – 14h 

 
http://www.labibleurbaine.com/sorties/magie-dombres-et-autres-tours-du-magicien-et-ombromane-philippe-beau-la-tohu/   

http://www.labibleurbaine.com/cinema/
http://www.labibleurbaine.com/concours/1-paire-de-billets-a-gagner-pour-le-spectacle-magie-dombres-et-autres-tours-a-la-tohu/
http://www.labibleurbaine.com/concours/1-paire-de-billets-a-gagner-pour-le-spectacle-magie-dombres-et-autres-tours-a-la-tohu/
http://www.philippebeau.com/
http://www.labibleurbaine.com/?s=La+Tohu
https://webbillet.latohu.net/dates.aspx?owner=181&language=FR&codeEvent=PHI2014-2015


 

« Magie d’ombres... et autres tours » de Philippe Beau à la Tohu 

21 mars 2015, 09h14 

     |      Article rédigé par Le Lien MULTIMÉDIA. 
La TOHU présentera pendant la fin de semaine de Pâques, du 2 au 6 avril 2015, la première 
nord-américaine du spectacle « Magie d’ombres... et autres tours » de Philippe Beau, 
spécialiste des ombres de renommée mondiale. 

Philippe Beau.Photo: Courtoisie 
Philippe Beau connait bien le Québec, il a collaboré, entre autres, avec Le Cirque du Soleil, 
Robert Lepage et le Festival de Casteliers. C’est pourtant la première fois qu’il viendra présenter 
son propre spectacle. Il était temps. 

Innovant, humoristique et captivant, « Magie d’ombres... et autres tours » transporte les 
spectateurs dans une réflexion sur les rapports entre l’image, l’ombre et l’illusion. Cette 
production offre un survol de l’histoire du cinéma alliant magie et ombres à des extraits qui ont 
marqué le 7e art. De Bresson à Welles, en passant par Méliès et Woody Allen, Philippe Beau a 
conçu un spectacle autour des cinéastes qui ont marqué son imaginaire et où la musique tient 
une grande place. Le genre de soirée à marquer d’une pierre blanche dans sa mémoire. 

À propos de Philippe Beau  
On appelle « ombromanie » ou « ombres chinoises » l’art de créer des ombres avec les mains, 
une technique ancestrale, pratiquée depuis des millénaires et qui fit son entrée sur les scènes 
vers la fin du 19e siècle. Philippe Beau est aujourd’hui l’un des rarissimes pratiquants de cet art 
unique, il y en a seulement une vingtaine dans le monde. Comme scénographe, il conçoit des 
jeux d’ombres et de lumière pour des productions variées partout à travers le monde, de Hong 
Kong à Las Vegas, en passant par la France et le Québec. Des metteurs en scène de cinéma et 
de théâtre, des chorégraphes, des publicitaires et des photographes font régulièrement appel à 
lui. Parmi ceux-ci, notons Robert Lepage avec qui il a collaboré sur son nouveau spectacle solo 
« 887 », les spectacles « Kà » du Cirque du Soleil, « Rossignol » d’Igor Stravinsky et « Coeur » 
(présenté à la TOHU le mois dernier). Philipe Beau a aussi collaboré avec le « Crazy Horse » à 



Paris, Philippe Decouflé, Dior, Hermès et plusieurs autres. Le réalisateur Frederick Wiseman a 
d’ailleurs intégré plusieurs extraits de son spectacle dans le film « Crazy Horse ». 

Sans l’ombre d’un doute le spectacle le plus magique qu’il vous aura été donné de voir jusqu’à 
maintenant ! 

Philippe Beau transporte les spectateurs dans un univers unique et fascinant. Pour voir un 
aperçu, cliquez-ici. 

Horaire : 2, 3 et 4 avril à 19 h et 4 et 6 avril à 14 h billets en vente dès maintenant : en 
ligne tohu.ca / en personne à la billetterie de la Tohu / par téléphone 514-376-8648 ou 1-888-
376-8648. 

Pour connaître la programmation complète de la Tohu : www.tohu.ca. 

http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article47097   

https://www.youtube.com/watch?v=kTofn9w0s4g
http://www.tohu.ca/
http://www.tohu.ca/


 

 

La TOHU présente Magie d’ombres… et autres tours de Philippe Beau 

 

La TOHU est fière de présenter pendant la fin de semaine de Pâques, du 2 au 6 avril 2015, la 

première nord-américaine du spectacle Magie d’ombres… et autres tours de Philippe Beau, 

spécialiste des ombres de renommée mondiale. 

Philippe Beau connait bien le Québec, il a collaboré, entre autres, avec Le Cirque du Soleil, 

Robert Lepage et le Festival de Casteliers. C’est pourtant la première fois qu’il viendra présenter 

son propre spectacle. Il était temps! 

Innovant, humoristique et captivant, Magie d’ombres… et autres tours transporte les spectateurs 

dans une réflexion sur les rapports entre l’image, l’ombre et l’illusion. Cette production offre un 

survol de l’histoire du cinéma alliant magie et ombres à des extraits qui ont marqué le 7e art. De 

Bresson à Welles, en passant par Méliès et Woody Allen, Philippe Beau a conçu un spectacle 

autour des cinéastes qui ont marqué son imaginaire et où la musique tient une grande place. Le 

genre de soirée à marquer d’une pierre blanche dans sa mémoire. 

« Une lampe, un écran, deux mains à la dextérité éblouissante et l’illusion est parfaite. » 

-L’Union 

Le 9 mars 2015 



« Un ballet aussi féérique que bluffant, à ne pas manquer. » 

– L’Hebdo du vendredi, France 

« Une réussite artistique. » 

– Ouest Provence, France 

À propos de Philippe Beau 

On appelle « ombromanie » ou « ombres chinoises » l’art de créer des ombres avec les mains, 

une technique ancestrale, pratiquée depuis des millénaires et qui fit son entrée sur les scènes 

vers la fin du 19e siècle. Philippe Beau est aujourd’hui l’un des rarissimes pratiquants de cet art 

unique, il y en a seulement une vingtaine dans le monde. Comme scénographe, il conçoit des 

jeux d’ombres et de lumière pour des productions variées partout à travers le monde, de Hong 

Kong à Las Vegas, en passant par la France et le Québec. Des metteurs en scène de cinéma et 

de théâtre, des chorégraphes, des publicitaires et des photographes font régulièrement appel à 

lui. Parmi ceux-ci, notons Robert Lepage avec qui il a collaboré sur son nouveau spectacle solo 

887, les spectacles Kà du Cirque du Soleil, Rossignol d’Igor Stravinsky et Cœur (présenté à la 

TOHU le mois dernier). Philipe Beau a aussi collaboré avec le Crazy Horse à Paris, Philippe 

Decouflé, Dior, Hermès et plusieurs autres. Le réalisateur Frederick Wiseman a d’ailleurs intégré 

plusieurs extraits de son spectacle dans le film « Crazy Horse ». 

Sans l’ombre d’un doute le spectacle le plus magique qu’il vous aura été donné de voir jusqu’à 

maintenant! 

Philippe Beau transporte les spectateurs dans un univers unique et fascinant. 

Pour voir un aperçu, cliquez-ici. 

 

Horaire : 2, 3 et 4 avril à 19 h et 4 et 6 avril à 14 h 

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT: 

EN LIGNE  TOHU.CA / EN PERSONNE À LA BILLETTERIE DE LA TOHU / PAR  

TÉLÉPHONE  514 376-8648 OU 1 888 376-8648. 

Pour connaître la programmation complète de la TOHU : 

 

 

www.tohu.ca 

Photo : courtoisie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kTofn9w0s4g
http://www.tohu.ca/

